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Pour démarrer  
la vie en bonne santé
Le «Netzwerk Gesunde Kinder»  
(réseau enfants en bonne santé)
Une offre pour toutes les familles
La naissance de votre enfant change votre vie à beaucoup de 
niveaux. Vous en tant que famille vivez des moments de joie et 
de bonheur, vous répondez à de nouveaux défis et vous vous 
posez sans doute de nombreuses questions à propos de la 
nouvelle vie quotidienne.

Le «Netzwerk Gesunde Kinder» est à vos côtés.

Visites chaleureuses · Encadrement par des parrains et 
marraines de famille bénévoles pour vous aider à assurer un 
développement sain de votre enfant.

Cours et réunions intéressants · Premiers secours pour la 
petite enfance et nourrissons, alimentation saine, prévention 
des accidents et bien d’autres sujets.

Proche du domicile · Concentration d’offres et de conseils près 
de chez vous.

Contact avec d’autres familles · Groupes parents-enfants et 
groupes pour les nourrissons et les bébés en âge de marcher à 
quatre pattes dans une ambiance détendue.

Gratuit · pour les femmes enceintes intéressées et pour les 
familles avec des enfants de moins de quatre ans.

Vous vous intéressez au «Netzwerk Gesunde 
Kinder»? 
Contactez-nous – nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.



For a Healthy Start into Life
The „Netzwerk Gesunde Kinder“  
(Healthy Kids Network)  
An Offer to all Families

The birth of your child involves many changes. As a family 
you are experiencing joy and happiness, are meeting new 
challenges and are having many questions on everyday life 
issuess.

The “Netzwerk Gesunde Kinder” is by your side.

Caring visits · get support from volunteer family mentors in 
issues dealing with your child’s healthy development

Interesting courses and events · first aid for babies and 
toddlers, healthy eating, accident prevention and many other 
topics

Nearby · bundling of offers and consulting at your place

Contact to other families · parent-child meetings, breastfeeding 
café and toddler group in a relaxed atmosphere

Free · for interested pregnant women and families 
with children aged up to 3 years

Are you interested in the “Netzwerk Gesunde Kinder”?
Contact us – we are looking forward to  
hearing from you!

www.netzwerk-gesunde-kinder.de


